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Grand Viala le Vieux

Au départ de Malbouzon, sur le plateau d’Aubrac, vous cheminerez au milieu d’un paysage sans
arbres, parsemé de sources et sillonné de petits ruisseaux. L’hiver, rien ne fait obstacle au vent
du nord, l’écir, qui crée des congères. Au printemps, les prairies sont très riches et abritent une
flore qui mêle les plantes alpestres à celles des tourbières : c’est le royaume des vaches Aubrac
à l’estive.
G é o gr a p h i e

Le village de Malbouzon est situé à
1 180 m d’altitude sur le Plateau d’Aubrac. À l’origine, ce fut le "mas de
Bozon". Il est aujourd’hui traversé par
la "Route d’Argent" qui a remplacé l’ancienne voie romaine, la Via Agrippa.
Le village est arrosé par la Rimeize
et entouré de zones humides à la riche
biodiversité, les sagnes dont la Sogne
Longue, la Sogno Cremado ou la Sogne
Satière. La paroisse de Malbouzon, donnée par les seigneurs de Peyre à l’abbaye
de Conques, devint prieuré. Une église
romane y fut bâtie. Son abside du xième
siècle est bien conservée : de l’extérieur,
on peut observer des murs de pierres taillées qui dessinent 7 pans décorés d’arcades plein-cintre. Trois d’entre-eux sont
percés d’une baie romane. Des modillons sculptés supportent la corniche
sous le toit de lauzes. La nef a été refaite
et agrandie en 1951-
1952. La façade,
dont le clocher primitif fut démoli à la
Révolution, comporte aujourd’hui un
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1191 m

Situation
Malbouzon, 14.4 km à l’ouest
d’Aumont-Aubrac par la D 987

clocher mur à 3 baies romanes surmontées
d’un oculus et d’un clocheton. L’église
possède une cuve baptismale datant de
1776. De nombreuses croix de granite
jalonnent les chemins de Malbouzon

Parking
Grand place de Malbouzon, face à
la mairie N 44.70088 °, E 3.13524 °
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Bonne direction
1151 m

Dénivelée positive :
120 m

Difficultés !
• prudence le long de la D 987 et en la traversant
à Découvriren chemin
• Malbouzon : église et son abside romane du xième siècle
• Grand Viala le Vieux : habitat traditionnel, patrimoine
vernaculaire
• Nombreuses croix
à Découvriren région

Croix à Malbouzon
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• Nasbinals : église romane (xième-xivème siècles), table
d’orientation de Notre-Dame-de-la-Sentinelle, départ
du GR 670 Chemin Urbain v, festival Phot’Aubrac fin
septembre
• Saint-Urcize : église romane à déambulatoire du xiiième
siècle, belvédère du rocher de la Vierge
• Aubrac : restes de la Domerie, église romano-gothique
(xiième-xvème siècles), Tour dite des "Anglais (xivème s.),
jardin alpin, Maison de l’Aubrac

Changement
de direction
Mauvaise direction
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• Office de tourisme de l’Aubrac lozérien : Le Prieuré,
rue du Prieuré, 48130 Aumont-Aubrac Lozère,
04 66 42 88 70, ot-aumont-aubrac.fr.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre
de Lozère : mairie déléguée du Bleymard, place de
l’Église, 48190 Le Bleymard Lozère, 06 40 92 27 35,
www.randonnee-lozere.fr, lozere@ffrandonnee.fr.
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Depuis la place centrale et la mairie de Malbouzon, suivre la route D 987 en direction d’Aumont-Aubrac
> prudence !)
Environ 750 m plus loin, prendre le large chemin d’exploitation à droite. Il atteint un chemin vicinal au
> Moulin de la Fuolle], improprement typographié Moulin de la Folle.

!

3 Suivre à gauche cette petite route et atteindre la D 987. La traverser ( > prudence !) et prendre le
chemin d’exploitation en face, le long d’un bois. Gagner la D 10 et la suivre à droite sur environ 250 m pour
atteindre un carrefour [ > croix].

!

4 Continuer à gauche et entrer dans le village de Grand Viala le Vieux [ > maison de maître, patrimoine
vernaculaire]. Traverser le village en se dirigeant vers l’Ouest. Passer sous le château d’eau. Quitter le
goudron et poursuivre sur un large chemin d’exploitation qui reste à niveau [ > vue sur le plateau d’Aubrac]. Passer un ruisseau, descendre ce chemin, passer le pont sur le Ruisseau de la Védrine et atteindre
un chemin vicinal.
5 Le suivre à droite sur environ 500 m. Juste avant le pont prendre à gauche un large chemin d’exploitation. Longer un bâtiment de ferme et gagner un carrefour. Tourner à gauche, dépasser Plaisance puis
Ferluguet [ > patrimoine vernaculaire : travail, four]. Poursuivre en face sur une large piste.

!

6 À la jonction avec un chemin vicinal, le suivre à droite. Passer le pont sur la Rimeize puis la longer et
atteindre un carrefour.
Prendre à gauche et regagner Malbouzon [

> croix de chemin, abside romane du xième siècle].
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